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NOUVELLES DU RÉSEAU
2 avril 2009

2 avril 2009

Abdou Diouf à Montréal
Dans le cadre d’une visite
à Montréal le 25 mars, le
Secrétaire général de
l’Organisation
internationale de la
Francophonie (OIF),
Abdou Diouf, a reçu le
directeur du ROP,
Jocelyn Coulon, afin de
discuter de l’appui qu’offre l’OIF à certains projets du
ROP. Étaient présents lors de la rencontre Jean-François
Lisée, directeur-exécutif du CÉRIUM, Mireille Mathieu,
vice-rectrice aux affaires internationales de l’Université
de Montréal, Clément Duhaime, administrateur de l’OIF,
Mountaga Diagne et Lori-Anne Théroux-Bénoni,
chargés de projets au ROP, et René Leduc du
gouvernement du Québec.

Sandrine Perrot chercheure invitée
Dr. Sandrine Perrot sera
chercheure invitée au ROP du
15 avril 2009 au 15 avril 2010.
Chercheure au Centre d’Études
et de Recherches
Internationales de Sciences Po
- Paris, elle travaille
notamment sur les conflits en
Afrique subsaharienne, la
sociologie des groupes armés et le phénomène des
milices. Elle dirige également la rubrique Revue des
Livres de la revue Politique africaine. Sandrine Perrot
poursuivra ses recherches au cours de son séjour parmi
nous.
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Quatre autres chercheurs se joignent au ROP
Quatre autres chercheurs
ont adhéré récemment au
ROP. Gharib Aboussaad
est doctorant au centre
Thucydide de l’université
Panthéon-Assas. De son
côté, Monesty Junior
Fanfil est co-directeur de
l’Institut supérieur des Hautes Etudes Juridiques, à Paris.
Pour sa part, Delphine Loupsans est chercheure
spécialisée en relations et sécurité internationales,
rattachée au centre Science Politique Relations
Internationales Territoire (SPIRIT) de Sciences Po
Bordeaux. Enfin, Yao Claude Kouassi est enseignantchercheur au département d’histoire de l’Université de
Cocody- Abidjan ainsi que directeur des études à la
Chaire Unesco pour la culture de la Paix de cette même
université. Le ROP souhaite la bienvenue à ses nouveaux
membres-experts !

École d’été sur les opérations de paix
L’école d’été sur les
opérations de paix,
organisée par le ROP et le
Centre d’études et de
recherches internationales
de l’Université de Montréal
(CÉRIUM), aura lieu à
Montréal du 6 au 12 juillet
prochain. Des experts et
spécialistes provenant du
Canada, des États-Unis et de Belgique feront le point sur
le déroulement des opérations de paix contemporaines,
leurs transformations et le rôle des acteurs qui y
participent. Cette formation est destinée aux citoyens,
aux membres d’ONG, de la fonction publique, aux
diplomates, aux journalistes et peut être créditée aux
étudiants du baccalauréat (45 crédits complétés) et de la
maîtrise (avec l’approbation de leur directeur de
programme). Pour vous inscrire et obtenir des
informations sur cette école d’été, consultez les sites
Internet du ROP et du CÉRIUM. C’est un rendezvous !

À surveiller
13 avril 2009

Ouverture à Washington d'une
conférence des donateurs sur Haïti

http://www.cerium.ca/spip.php?page=rop_bulletin
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OTAN : Vers un nouveau concept stratégique

Élections législatives libanaises

Photo : www.infomonde.be

Lors du sommet de l'OTAN les 3 et 4 avril 2009, sera lancée la
révision du concept stratégique de l'OTAN, qui sera adopté lors du
sommet de Lisbonne, fin 2010. Après la chute du Mur de Berlin en
1989, l'OTAN connaît un malaise existentiel, aggravé par les
relations difficiles entre Américains et Européens depuis 2003 avec
la guerre en Irak. Cinq points seront à l'ordre du jour des
discussions sur le nouveau concept stratégique.
1. Après la période Bush, adopter une « politique de la main tendue
» comme le propose le président Obama, afin de rechercher une
sécurité commune et collective avec le reste du monde.
2. Après les échecs militaires en Irak et en Afghanistan, restreindre
l'usage de la force et les dépenses militaires.
3. Privilégier les moyens non militaires de gestion des crises
(prévention des conflits, renforcement des Nations unies) et
relancer les accords de désarmement.
4. Créer un nouveau partenariat avec la Russie (élaboration d'une
vision commune de sécurité, abandon du bouclier antimissile, arrêt
de l'extension de l'OTAN).
5. Rééquilibrer la relation États-Unis/Europe afin que cette dernière
puisse être mieux entendue.

Tous les dossiers

Chronologie des oprations

Oprations en cours

DANS LES MÉDIAS

PUBLICATIONS

La Presse, 5 avril

Afghanistan : Une présence à
long terme
Jocelyn Coulon (ROP)
analyse la nouvelle
approche occidentale en
Afghanistan

La Presse, 24 mars

Les petites victoires
Jocelyn Coulon (ROP)
C’est sur le plan militaire
que les Occidentaux ont
fauté et provoqué la
colère des Russes,
notamment lors du conflit
en Géorgie l’an dernier
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